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Communiqué de presse

L’économie genevoise en léger repli au deuxième trimestre 2012
Au deuxième trimestre 2012, l'économie genevoise accuse un léger repli. Selon les
estimations trimestrielles du produit intérieur brut (PIB) cantonal, la variation trimestrielle
s'établit à – 0,3 % en termes réels (corrigée des variations saisonnières). En Suisse, le repli du
PIB est moindre (– 0,1 %). Cette baisse du PIB cantonal fait suite à deux trimestres de hausse
(+ 0,5 % au quatrième trimestre 2011 et + 0,6 % au premier trimestre 2012).
Par rapport au deuxième trimestre 2011, le PIB genevois est en stagnation (+ 0,1 %) au deuxième
trimestre 2012 (+ 0,5 % au niveau Suisse).

Hausse du PIB en 2011
Les premiers chiffres annuels complets pour l'année 2011 montrent que la reprise du PIB cantonal
entamée en 2010 s'est poursuivie en 2011 (+ 2,4 % par rapport à 2010, en termes réels). A l'échelon
suisse, cette progression est moins marquée (+ 1,9 %).
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Avec 21 %, le commerce de gros et de détail est l'activité économique qui participe le plus largement au
PIB cantonal en 2011. Les activités liées au secteur public et parapublic (enseignement, administration
publique, santé, social, culture, sport) figurent au deuxième rang, avec 20 %. En première position
jusqu'en 2007, le secteur financier et des assurances est en recul mais se place au troisième rang (18 %),
devant les services aux entreprises (13 %).

Révision des comptes nationaux en juin 2012
Au mois de juin 2012, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a procédé à une révision des comptes
nationaux avec, pour objectifs, une meilleure adéquation à la réalité économique ainsi qu'une adaptation à
l'évolution des normes internationales. Cette révision a entraîné une modification de l'ensemble des
résultats des PIB suisse et genevois publiés jusqu’alors.
Au niveau du PIB genevois, une meilleure prise en compte des spécificités des activités de négoce
international, notamment de leur forte productivité, a eu pour effet une nette révision à la hausse de la
contribution de la branche commerce de gros et de détail au PIB cantonal.

Pour en savoir plus
Plus d'informations concernant la révision des comptes nationaux :
http://www.ge.ch/statistique/domaines/04/04_02/methodologie.asp
Les tableaux, graphiques ainsi que la méthodologie sont accessibles à l’adresse Internet :
http://www.ge.ch/statistique/domaines/04/04_02/apercu.asp

